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Les 11e journées de la construction
passive, positive et durable
mardi 20 et mercredi 21 mars 2018
Salon & Congrès, Porte de Versailles Hall 2.2
jeudi 22 mars
Circuits de visites de bâtiments passifs

www.passibat.fr
Passi’bat, une manifestation de La Maison Passive, organisée par À VIVRE Évènements

AVANT PROPOS

Passif, ENR, positif :
tiercé gagnant
Il y a 10 ans, le premier bâtiment passif français
sortait de terre. Depuis, près de 3 000 autres ont
été réalisés, et des chantiers essaiment sur tout
le territoire.
A Rouen, la Métropole fait réaliser son siège
emblématique en passif ; à Nantes, un écoquartier
de 600 logements, passif et positif, sort de terre ; et
à Rennes, le passif est désormais inscrit dans le Plan
Local de l’Habitat… De prototype anticipatoire, la
construction passive est devenue, en une décennie,
le mode constructif dans lequel il faut investir.
En parallèle, la clientèle s’est élargie, et diversifiée :
des particuliers aux bailleurs sociaux, des Directeurs
généraux des services aux promoteurs immobiliers...
Passi’bat aura été le témoin fidèle de cette évolution.
En 2013, 1 500 visiteurs animaient les allées du Salon.
En 2014, ils étaient 2 000. En 2016, plus de 2 500. Pour
cette 11ème édition, plus de 3 000 sont attendus.
Reflet de cette montée en puissance, Passi’bat investira
en 2018, pour la première fois, la Porte de Versailles.

L’innovation est au cœur de l’ADN passif. Nulle surprise,
donc, que cette édition s’ouvre à de nouveaux enjeux…
L’agro-sourcé est au cœur de l’expérimentation. Les
bâtiments zéro carbone ? 50% des constructions
certifiées passives sont à ossature bois. Les énergies
renouvelables sont incontournables ? 70% des
nouveaux bâtiments labellisés, avec les labels Passif
Plus et Passif Premium, y font une large place. La
rénovation est le marché à ne pas manquer ? Elle sera
au cœur des conférences Passi’bat. Difficile d’envisager
l’avenir du bâtiment sans le BIM ? Le Salon accueillera
pour la 3e fois un Village qui y sera 100% dédié...
Que vous vous inscriviez dans ces nouvelles
thématiques, ou que vous soyez un défenseur de
toujours de la très basse consommation, Passi’bat
est votre rendez-vous. Vous êtes un architecte, un
bureau d’études, un constructeur, un fabricant ? Les
20 & 21 mars 2018, venez échanger avec un public
averti, proposer vos solutions à des porteurs de projets
matures…Bref, montez à bord !
Etienne Vekemans,
Président de La Maison Passive

La Maison Passive
Association loi 1901 dont le but est de promouvoir la construction passive et
de développer la filière. Elle propose de l’information au plus grand nombre,
ainsi que des formations à la conception de maisons passives et délivre les
certifications européenne « Bâtiment Passif », « Passif Plus », « Passif Premium »…
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Typologie des ouvrages
labellisés en France
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RÉPARTITION PAR MÉTIER
Parmi les membres professionnels, on note une forte concentration de
concepteurs : architectes et bureaux d’études. Mais l’association rassemble
également des constructeurs et des fabricants.

Bureaux d’étude
Architecte
Constructeurs
Fabricants
Maîtrise d’œuvre
Ingénierie
Information
Autres
Diagnostic
Distributeur
Consultant
Économiste
36 %

29 %

9 % 7 % 6%

13 %

Plus de 500 adhérents
professionnels

PASSI’BAT EN QUELQUES MOTS

Nouveau lieu

Porte de Versailles
Hall 2.2

Passi’bat,
c’est 3 événements en un
La 11e édition de Passi’bat aura lieu les 20 et 21 mars,
au sein du Hall 2.2 à la Porte de Versailles de Paris.
Le 22 mars, 3 circuits de visites de bâtiments passifs seront également organisés.

Un Congrès, pour
découvrir les meilleures
techniques et pratiques en
termes de construction passive

Un Salon, pour avoir un aperçu
des dernières innovations dans le
domaine de la très basse consommation et de l’énergie positive

Des Visites de bâtiments
exemplaires, pour expérimenter
en personne le bien-fondé
du passif

Le seul événement 100% dédié

Les chiffres clés

PASSIF
PASSIF PLUS (prise en compte des ENR)
PASSIF PREMIUM (passif et positif)
EnerPHit (rénovation passive)

11 ÉDITIONS
3 ÉVÉNEMENTS EN 1 :

un Salon, un Congrès et des Visites

Passi’bat, rendez-vous annuel de la très
basse consommation, a su s’imposer comme
le rendez-vous d’aﬀaire incontournable des
acteurs de la filière en France.

+ 3000 VISITEURS ATTENDUS

Seul évènement entièrement spécialisé sur
la construction passive, positive et durable,
il réunit chaque année plus de 3 000 acteurs
du secteur, depuis la fine fleur des experts
européens jusqu’aux particuliers porteurs
de projet, en passant par les architectes,
bureaux d’études, fabricants, constructeurs,
bailleurs sociaux, promoteurs, etc.

En 2018, une nouvelle date
les 20 & 21 mars
• Un nouveau site d’exposition :
le Hall 2.2 de la Porte de Versailles
• Une édition spéciale du magazine Ecologik
• Un nouveau concours de l’innovation
et de la construction passive
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300 congressistes attendus
40 conférenciers
2 jours de conférences
120 exposants
25 conférences dans l’espace innovation
1 espace dédié au BIM
1 rue de l'innovation
10 Ateliers pédagogiques
3 circuits de visites en Ile-de-France

Passi’bat, une manifestation de La Maison Passive, organisée
par À VIVRE Évènements, en partenariat avec les magazines :

Passi'bat 2018
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LE SALON

Un événement apprécié
pour son sérieux, ses pratiques innovantes
et ses retours d’expérience
Passi’bat s’est imposé, au fil des années, comme le salon de référence du passif en France.
C’est en effet le seul évènement fédérateur et transversal dédié entièrement aux techniques
du bâtiment passif. Passi’bat accueillera dès 2018, les acteurs de l'energie positive, du bas carbone,
et des matériaux biosourcés dans la perspective de la réglementation environnementale (RE2020)

90% des participants se sont déclarés satisfaits
sur les éditions précédentes

Un événement
en constante progression :

Satisfait

• 2 000 visiteurs en 2014, + de 2 500 en 2016
• 57 exposants en 2014, 97 en 2016
• 3000 visiteurs et 120 exposants
attendus en 2018

Peu satisfait

Les chiffres de l’édition 2016
Très satisfait

Visitorat 2016
Responsables BIM, maquette numérique
Fabricants
Particuliers porteurs de projet
de Maison Passive

Bailleurs, promoteurs,
maîtres d’ouvrage

6%

• + de 2 500 visiteurs qualifiés
• 2 jours d’exposition
• 97 exposants
• 25 conférences dans l’espace innovation
• 10 mini-formations délivrées
• 1 espace 100% BIM

4%

Enseignants, formateurs, journalistes

8%

13 %

27 %

20 %
22 %

Témoignage d’exposant
« Nous avons pu dialoguer avec des clients vraiment intéressés qui ne venaient
pas « se balader ». Et nous avons compris quels sont les enjeux pour que
les produits soient validés et acceptés par le marché… ».
Didier Eckert, Responsable Prescription chez SIH.
p. 4
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Architectes et économistes

Bureaux d’études et ingénieurs

LE SALON

Un salon qui s’adresse à tous
les professionnels du bâtiment
97 exposants en 2016 des secteurs suivants :

LE VILLAGE BIM PASSIF
• ARCHITECTURAL BUS
• AUTODESK
• CYPE France
• ECIBAT
• FINALCAD
• FISA
• GESTOBAT
• MEDIA CONSTRUCT
• RESFA
• STABIPLAN
• UNSFA

- Ingénierie & bureaux d’études, AMO en Passif
- Architectes passifs
- Constructeurs passifs
- Diagnostic & contrôle
- Menuiseries & brise soleil, fermetures
- Isolation & étanchéité
- Ventilation (récupération de chaleur, QAI, ….)
- Bois dans la construction
- Structure, enveloppe & couverture (bois, briques, bétons…)
- Confort thermique & Génie climatique (cogénération, tri génération)
- Energéticiens & réseaux
- Logiciels CA0/ BIM

En 2018, le salon accueillera aussi :
- Matériaux biosourcés
- Toitures & façades végétalisées
- Domotique & gestion active des bâtiments
- Collectivités, organismes & pôles de compétitivité
- Fédérations & associations professionnelles
- Equipement très basse consommation (éclairage, etc.…)
- ENR, stockage, autoconsommation (solaire, géothermie, micro-éolien…)
- Gestion et récupération de l’eau

Les exposants 2016 :
SAINT-GOBAIN ISOVER
ENSTO			
ALDES
JACKON INSULATION
EQUIPE INGENIERIE			
ALPAC
LAMILUX
EUROBLOCK			
AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION
LA MAISON PASSIVE France
EUROMAC 2
ARDANTE AGENCE ÖKOFEN		
VALLOX - LASITA AKEN
FAUCONNET Ingénierie		
ARKTIC
LIFECO CONSTRUCTION France
FENETRES-FRANC COMTOISES		
BOISMAG
MACC3 INNOVALYS
FIFTHPLAY			
BLUEKIT-ECONOMIES D’ENERGIE		
MENUISERIE ANDRE SMARTWIN
GAIA GREEN			
BRINK France			
MENUISERIES BIEBER SA
GECO DANTHERM
BWK 			
MINCO
HABITAT NATUREL			
VALLOX - LASITA AKEN
NEO BUILDING CONCEPT
HAPPY HOME			
CIMRO OY 			
NEWROCK
HELIOS VENTILATEURS		
CoDEM Le BATLAB			
NILAN
HORA
COMPOMUR			
PAM
HP LINDEN
CUBE France
PAMAFLex Passif Massif
INNOVSTORE Lunos France
CYPE France
PIB-ISOLATION
ISOPAILLE
DATBIM 		
PORTES VARMAJ
ISO-CHEMIE France
DIAGNOS e-courtier d’assurance		
SAINT-GOBAIN PLACO
ISOLABLOC
DURABILIS ISOLATION		
POSYTEC
IT-FIXING
ECOLOCOST Construction 		
PLURISTOP
LIFECO CONSTRUCTION
ECOxIA			
PROCLIMA
LUNOS ELMERE
ENERGELIO			

SAINT-GOBAIN SAGEGLASS
SAINT-GOBAIN
SCOP 2 RIVES
SOCOMAL
SIH
STIEBEL ELTRON
TAT NATUREL
TECCONTROL
TESTOON
TILLIEUX-MENUISERIE-OPTIWIN
TREENERGY
BE THERMAIR
THERMEXPERT
THOMAS ROYER ARCHITECTURES
VALLOX - LASITA AKEN
VELUX France
YTONG
ZEHNDER GROUPE France
XELLA THERMOPIERRE

Passi'bat 2018
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Le Congrès

Des rencontres et des échanges
pour partager les expertises
La 11e édition du Congrès national du Bâtiment Passif se tiendra les 20 et 21 mars 2018 à la Porte
de Versailles à Paris. Les conférences, qui réunissent les professionnels du bâtiment passif français et
européen, sont l’un des moments phares de Passi’bat. Elles permettent de faire un point d’étape des
expériences et connaissances actuelles et de mettre à l’honneur les projets passifs les plus novateurs.

Les chiffres de l’édition 2016

Les nouvelles thématiques
qui seront abordées en 2018 (liste non exhaustive)

• 2 jours de conférences
• 30 présentations
• 40 conférenciers
• 300 participants
• 5 pays participants
• Un pourcentage de satisfaction de 90%

Une formation pour tous
les professionnels du bâtiment
• Industriels
• Architectes
• Maîtres d’ouvrage
• Bureaux d’études
• Bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers, etc.

Les thématiques abordées
lors du Congrès 2016
Retour d’expérience tertiaire. Plusieurs types
d’usages passés au crible : hôtel 3 étoiles, siège
social, crèche…
Défis techniques. Comment les relever : point sur
les nouveaux labels, l’ombrage, l’ACV, ou encore la
miniaturisation.
Rentabilité et ROI. Coût d’un passif à grande échelle,
argumentaire commercial.
Bio-matériaux. Les utiliser dans le cadre du passif :
bois, mixte bois-béton, paille.

- Le passif et les matériaux biosourcés
- Le passif dans le cadre de la RE 2020
- Le passif et E+C- Le passif et l’ACV du bâtiment
- Le passif et le BIM
- Du passif au positif, quelles solutions ENR ?
- Les étapes de la labellisation :
PASSIF
PASSIF PLUS (prise en compte des ENR)
PASSIF PREMIUM (passif et positif ),
EnerPHit (rénovation passive)
- Le passif en France et dans le monde
- Le passif, les collectivités locales et leur pôle
de compétitivité : quelles valeurs ajoutées ?
- Le passif et la rentabilité économique
- Le passif et la liberté architecturale
- Le passif et la Qualité de l’Air Intérieur
- Excellence de l’enveloppe du bâtiment
- Adaptation climatique : le confort d’été
- Valoriser commercialement sa réalisation passive
- Mise en service / gestion / suivi des installations

Quelques retours du Congrès
« Il est très intéressant d’avoir un éclairage
sur des projets différents, comme EuroPHit
(difficultés de montage financier,
approche par phases, financement...) ».
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« Cette instrumentation
de bureaux est une comparaison
très détaillée entre les différentes
simulations et le réel ».

« Merci pour l’effort de
pédagogie sur la thématique
de la constante de temps
en Bâtiment Passif ! ».

ILS NOUS ONT SOUTENUS EN 2016

Déjà confirmés pour 2018

Les Visites
Trois Circuits de visites de bâtiments passifs
seront organisés en Île-de-France et en
région le jeudi 22 mars 2018. Chaque circuit
présentera trois à quatre ouvrages diﬀérents
(collectif, individuel, tertiaire), terminés ou en
cours de construction. Les visiteurs pourront
ainsi échanger avec les architectes, bureaux
d’études et les maîtres d’ouvrage à l’origine
des projets et rencontrer les habitants ou
usagers des bâtiments déjà construits. Cette
initiative permet aux personnes intéressées
par la question du passif – que ce soit dans
une démarche professionnelle ou non –
de véritablement prendre conscience des
nombreux avantages que procure ce type
de construction.
Les Circuits sont ouverts à tous, même à
ceux n’ayant pas eu la possibilité de venir au
Congrès ou au Salon. Vous pouvez découvrir
l’ensemble des constructions labellisées en
France sur www.bddmaisonpassive.fr

Un large plan de communication pour 2018
WEB : une présence forte et ciblée

Plan de communication renforcé avec À VIVRE

- Un site internet dédié, mis à jour en continu :
www.passibat.fr
- Un relais d’information régulier sur
www.lamaisonpassive.fr
(20 000 visiteurs uniques/mois)
- Une newsletter mensuelle (12 000 contacts) et des
mailings ciblés aux professionnels (27 000 contacts)
- Une présence sur Twitter, Google +, Facebook,
Linkedin et ciblage par Adwords…

• À VIVRE N°100, mars 2018,
spécial MAISONS ECOLOGIQUES
(passives, positives, durables)

Des temps forts toute l’année
- Des affiches et des flyers à disposition dans les lieux
stratégiques d’information
- Un guide du Salon et du Congrès
pendant la manifestation (3 000 exemplaires)
- Un recueil des Actes du Congrès, « L’Essentiel »,
remis aux Congressistes puis édité toute l’année
- Des goodies (sacs, stylos, etc.), à utiliser tous les jours

Relations médias :
un déploiement stratégique
- Un partenariat renforcé avec le groupe À Vivre
éditions (Architecture À Vivre, Ecologik, exé)
- Des partenariats avec la presse spécialisée
(En 2016 : Les Echos, Le Moniteur, Habitat Naturel,
Planète Bâtiment, etc.)
- Des partenariats avec des sites spécialisés
(En 2016 : Construction 21, Batiactu, Batijournal, etc.)
- Une agence presse dédiée, des des journalistes
sur le Salon, et des retombées presse garanties
(Communiqués pré et post-évènement, dossier
de presse)

• Ecologik N°57 mars 2018,
spécial Passi’bat : CONCEVOIR & CONSTRUIRE
PASSIF positif & durable avec la sélection
des INNOVATIONS Passi’bat 2018
+ présentation du salon 4 pages (Visiteurs /
programme / liste exposants)
+ encart jeté invitation du programme
• Display pavé + bannière + newsletters
+ Partage réseaux sociaux
- 50% de part de voix sur les 2 sites
Ecologik et exé d’octobre à mars
- 25% de part de voix sur le site
www.avivremagazine.fr
- Un espace thématique « Passi’bat »
sur les 3 sites, permanent, avec renvoi.
- 4 newsletters pré-salon mi-janvier à début mars.
+ 4 newsletters « congrès & salons » à J-4/J-1/ J1/J2
à 150 000 envois autour des thématiques /
actualités du congrès & du salon, des ateliers
techniques exposants, de concours de l’innovation

Passi'bat 2018
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ACCÈS
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es journées de la construction
passive, positive et durable

Salon & Congrès, Porte de Versailles Hall 2.2
mardi 20 et mercredi 21 mars 2018

Horaires d’ouverture
aux visiteurs :

accès direction du site

Ouverture le matin à 9h00
Fermeture le mardi à 20h00
Fermeture le mercredi à 18h00

Montage exposants
Le lundi 19 mars entre 15h et 22h

Démontage exposants
Le mercredi de 18h00 à 22h30

Moyens d'accès
En métro :
Ligne 12 : Station Porte de Versailles.
Cette ligne dessert les gares Montparnasse et St Lazare.
Ligne 8 : Station Balard.
Cette ligne dessert le Terminal Invalides de l’aéroport d’Orly.

En bus :

8

Hall 2.2

Les journées de la construction
passive, positive et durable

Station n°15049 - 2 Rue Ernest Renan
Station n°15107 - 42 Boulevard Victor
Station n°15061 - 12 Square Desnouettes

En tramway :
Lignes T2 et T3 - Arrêt Porte de Versailles
Lignes 39 et 80 - Arrêt Porte de Versailles

En voiture :
Depuis les autoroutes A1, A3, A14, A15 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Ouest.
Sortie Porte de Sèvres ou Porte de Versailles
Depuis les autoroutes A3, A4, A6, A10 : Prendre direction Paris, accès par le périphérique Sud.
Sortie Porte de Versailles, Porte de la Plaine ou Porte de Sèvres

CONTACTS UTILES
Exposants :
Caroline Rupp / Anton Keil
passibat@avivre.net
06 26 72 28 92

Communication :
Madeleine Martin
comm@lamaisonpassive.fr
01 42 21 02 61

www.passibat.fr

Coordination scientifique :
Frédéric Colas
passibat@avivre.net
06 61 84 52 59

